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La Municipalité en Direct

Conseil : Le prochain conseil municipal aura lieu le mardi 10 avril
à 20h30 dans la salle du conseil de la mairie (ouvert au public,
tous les bouëxiérais peuvent y assister).
Le prochain conseil communautaire aura lieu le lundi 26 mars, à la
maison intercommunale de ErcéprèsLiffré.
Point sur les travaux :
Carrefour rue de Chateaubriand / rue de Fougères :
Reprise des travaux du plateau surélevé à compter du 26 mars,
par la pose de bordures.
Rue de Fougères :
Les tranchées pour l'enfouissement des réseaux sont terminées.
La pose d'enrobés sur les tranchées s'achèvera début avril.
Allée de Bellevue, du désert, de la Vignole :
La pose du réseau est achevée, la réfection des voiries est en cours.
Rue Saint Martin (depuis la station d'épuration jusqu'à l'église) :
La dernière phase des travaux vient de débuter. La réfection des
chaussées avec la pose de bordures à la sortie du lotissement de
Maisonneuve II, puis le renforcement des tranchées en grave
bitume sont en cours de préparation. La réfection définitive du
revêtement en enrobés interviendra à la miavril avec une coupure
totale de la circulation.
Ces travaux nécessiteront une forte modification de la circulation.
Des déviations seront mises en place pour palier la gêne
occasionnée. En cas de problème vous pouvez contacter vos élus
à la mairie au 02 99 62 62 95 ou sur le numéro d'astreinte au
06 12 57 98 94.
Festoyes 2018 / Appel à bénévoles : Vous souhaitez être
bénévole à la fête médiévale des 8 et 9 septembre 2018 ?
La commune de La Bouëxière organise une réunion d'information
le samedi 24 mars à 10h dans la salle du conseil de la mairie.
Festoyes 2018 / Sponsoring : Pour sa fête médiévale des 8 et 9
septembre 2018, la commune de la Bouëxière recherche des
sponsors. Par votre participation, vous aurez la possibilité de
donner une visibilité à votre entreprise auprès des 7000
spectateurs attendus et audelà à travers la campagne de
communication. Pour vous présenter l'événement et les modalités
de communication, allez sur www.mairielabouexiere.fr et
consultez le dossier de présentation. Les élus sont disponibles
pour vous rencontrer et discuter de cette proposition de
sponsoring. Pour tout renseignement, contactez le 02 99 62 62 95.
Fête de la musique : Elle se déroulera à La Bouëxière le samedi
9 juin à partir de 19h. Si vous souhaitez y participer (chant,
musique...) nous vous proposons de déposer vos coordonnées
téléphoniques à l'accueil de la mairie au 02 99 62 62 95 avant le
15 mai.

Objectif BAFA : Vous avez plus de 17 ans et vous habitez le
territoire ? LiffréCormier Communauté vous donne un coup de
pouce pour financer votre BAFA. Nombre de place limité !
Information au 02 99 62 62 95  avant le 6 avril.

Evénements
Festival Ton'Eire de Bouëx
Du jeudi 22 au dimanche 25 mars
Vendredi 23 mars
Fest Noz à partir de 20h30
Eskemm (trio), Gwendal Bouffort & Tangi Pénard, Deux ans (duo)
Espace culturel André Blot  6€
Samedi 24 mars
Bal pour enfants à 15h
Cèd Malaonaï  Salle Corbière  2€
Concert FOLK à 20h30
Hayes Brunet (duo)  café la Bicyclette  5€
Dimanche 25 mars
CONCERT DE MUSIQUE IRLANDAISE
Poppy Seeds(quartet) à 16h
Espace culturel André Blot  Entrée 12 € / 8 €

sa va musse !
Animations et spectacle en Gallo
Samedi 7 avril

11h Dédicace avec Jean Baron à la Médiathèque de La Bouëxière
19h Apéro conté au Café la Bicyclette /Gratuit

Dimanche 8 avril

11h Initiation au palet au parking espace culturel A. Blot /Gratuit
12h Apéro cidre à l'Espace culturel A. Blot /Gratuit
14h Spectacle à l'Espace culturel A. Blot
"Avant deux" et aut' "pilées" avec les sonnous d'bousine Jean
Baron et Roland Rousselle suivi du spectacle conté " Corps sans
âme" avec la Compagnie La Cariqhelle. Tarif B : 4€ / 8€
Informations et billetterie à l'accueil de la mairie.

Vernissage Exposition ODORICO
Vendredi 6 avril à 19h
Médiathèque Ménouvel
La médiathèque de La Bouëxière vous propose de découvrir le
travail du mosaïste Odorico du 7 avril au 30 mai. Exposition prêtée
par le musée de Bretagne. Entrée libre et gratuite.

Astreinte des élus en cas d'urgence et en dehors des heures d'ouverture de la mairie, vous pouvez appeler le 06 12 57 98 94.
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Espace culturel Maisonneuve

Divers

Médiathèque Menouvel

Architecte conseiller

Pour les ateliers cidessous, inscription obligatoire à la médiathèque
au 02 99 62 69 09 ou par mail à cyber@mairielabouexiere.fr

Dorénavant, les rendezvous sont à prendre à LiffréCormier
Communauté au 02 99 68 31 31. La prochaine permanence aura
lieu le jeudi 19 avril 2018, le matin.

Atelier TeeShirt
Samedi 31 mars de 10h30 à 12h
A partir d'une image de ton choix, tu peux personnaliser un teeshirt.
Apporte un teeshirt blanc ou clair, et tu pourras te faire un teeshirt
unique. A partir de 6 ans.
Tarif plein : 6 € Tarif réduit : 3 €

Ecoles
Portes ouvertes Ecole Charles Tillon
L'école Charles Tillon (maternelle + élémentaire) organisera ses
portes ouvertes le vendredi 6 avril de 17h à 18h30.
L’occasion pour vous de voir l’école, ses installations, ses
enseignants, son ambiance. Alors profitezen !

Associations
Cercle des retraités
Le repas tête de veau aura lieu le mardi 3 avril à 12h à la salle
polyvalente A. Blot de La Bouëxière. S'inscrire le jeudi à la salle
Corbière avant le 25 mars. Prix 25 € pour les adhérents, 30 € pour
les non adhérents.

CLASSES 8
Repas le samedi 21 avril 2018. Inscriptions avant le 1er avril au
09 52 88 53 46 ou 06 61 95 23 80 ou 06 79 14 17 61.

Association Communale des Chasseurs
Soirée «Couscous» avec animation dansante
Samedi 14 avril à 19h30
Salle polyvalente André Blot
Adultes, 18 € ; Enfants de 4 à 12 ans : 9 €; Avant 4 ans : 4 €
Réservations auprès du bureau : D. Hue, A. Lucien, R. Saillard, C.
Jouault, D. Roux, N .Villerbu, V. Da Silva Lima.

Vie économique
Commerce éphémère avenue n°5
Vêtements et accessoires
Samedi 24 mars 2018 de 10h à 17h.
Salle du Préau à l'Espace "Maisonneuve"
La boutique éphémère de Maisonneuve ouvre ses portes l'espace
d'une journée à « Avenue N° 5 » qui liquide son stock 2017 et
propose des nouveautés printemps 2018. Tél : 06 70 95 98 72
La commune de La Bouëxière encourage le développement
économique en mettant à disposition des locaux communaux pour
la mise en place d'une boutique éphémère.
Information au 02 99 62 62 95.

RIPAME
Bébé pleure, que faire ?
Mercredi 21 mars à 20h
Espace intergénération à Liffré
A quoi servent les pleurs du nourrisson ? Que provoquent en nous
les pleurs du bébé ? Comment apaiser les pleurs du tout petit ?
Le Ripame vous invite à une conférence animée par Michel Bocher,
psychologue. Entrée libre et gratuite.
Renseignements au 02 99 68 43 03.

La Santé par les Huiles Essentielles
Mardi 3 avril 2018 à 20h15
Centre Culturel à Liffré
Les Elus du comité local MSA de LIFFRE organisent une réunion
d’information et d’échanges sur les Huiles Essentielles. Cette
réunion sera l’occasion d'aborder toutes les questions relatives aux
Huiles Essentielles et leurs liens avec la Santé, d’apporter son lot
d’informations, d’interrogations, de conseils …

Jean Arthuis, député européen à Liffré
Vendredi 13 avril à 18h30
Cinéma St Michel à Liffré
Jean Arthuis, Député européen et Président de la commission des
budgets du Parlement européen vient à la rencontre des citoyens, le
vendredi 13 avril à 18h15 au cinéma St Michel à Liffré.
Invité par l’Association européenne de LiffréCormier, il répondra
aux questions que vous vous posez sur le travail d’un député
européen. Mais que fait l’Europe face aux grandes questions
d’actualité ? Qu’estce que nous espérons de l’Europe ? Venez
débattre avec Jean Arthuis le vendredi 13 Avril.
N'hésitez pas à nous transmettre vos questions dès maintenant
(associationeuropeenneliffrecormier@francemel.fr)
AELC en partenariat avec la Maison de l’Europe de Rennes.

Recrutement association EPAL
L'Association EPAL, bureau de Rennes, recrute des animateurs
prêts à s'investir dans l'encadrement de séjours proposés à des
adultes et mineurs en situation de handicap.
Vous êtes disponibles pour partir 2, 3 ou 4 semaines sur l’un de nos
200 séjours, rejoignez nos équipes d’animation ! 400 postes à
pourvoir avec ou sans BAFA.
Pour plus de renseignement et postuler :
www.epal.asso.fr/recrutementsaisonnier
Ou adresser un courrier (+CV) :
Association Epal, Pierrick Fouques, 21 rue de Chatillon
35000 RENNES

Les services de garde : Médecin, appeler le "15" qui vous donnera le nom du médecin de garde. Pharmacie, appeler le 3237
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